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[ Le trio : analyse et réflexions]
Guide santé
La distribution du guide santé est en cours auprès des partenaires et des élus locaux, les premiers retours sont
très bons. Les professionnels de santé pourront alors remettre cette brochure aux jeunes qu'ils accueillent.
L'évaluation des agendas par les jeunes de la Mission locale a également débuté.

Ateliers d'animations
L'atelier "SAMdit, tout est permis" avec la participation de M. Cartaux de la Police municipale de
Beaune et l'association ETAP, s'est déroulé le 6 juin à Beaune et a beaucoup intéressé les jeunes, au nombre de
8, venus s'informer sur les dangers de la route.
Nous étions présentes les 6 et 8 juin à la salle des fêtes de Nuits Saint Georges, lors du forum "faites la fête sans
payer l'addiction". Nous avons animé un atelier sur les addictions et le mal-être (Trivial poursuit : addictions 60
questions et mal-être 50 questions).
Les ateliers "Tu t'handicap' !" sont à présent clos. Ils ont rencontrés un grand succès et bouclent nos
interventions sur les cantons pour cette année 2011-2012. Les actions de prévention reprendront courant
octobre.
Nous commençons une phase d'analyse des actions menées. Celle-ci permettra la mise en place des prochains
ateliers.

Groupe d'animation jeunes
Le groupe d'animation jeunes poursuit sa réflexion sur la communication avec les élus et les partenaires. Ils
travaillent aussi avec le Relais Santé Jeunes dans l'élaboration d'une affiche permanente et à l'organisation des
prochains ateliers.

Petit +
Comme la Mission locale, le Relais Santé Jeunes reste actif durant l'été.
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